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" ELEMENT DE PARQUET DEMONTABLE

:j_ La presante invention a pour objet un element de parquet

djgmonrabie.

, Dans de- nembreuses applications, ii est fait: appel a des

parquets demontabies destines a etre places provisolrement sur sol, par

eacemple en w& de manifestations sportives ou eulturelies tenjporsirtss, dans

des salles de sports ay de spectacles,
f

'

De notnfareux types da parquets demeiYtables : ont deja ete

proposes. Parml ceux-cl, on connate un parquet forme <Tun assemblage de

plaques rectangulaires d'environ l,80m do longueur et 5Qcm a^e largeur. Sur

L'ane des grandas rives de ces plaques debouche un organejae liaison en

forme de piaauerte tnerailique dont les bords sont releves | 90°. La face

inferieura des plaques comports des ralnures Jongltudinal&s e? transversales

'Ail s'etendent jusqu'a see Fives. L'agsetnMage des elements dei parquet antro

e'iix s'opere- par recouvremem des plaque-rces, les bords releves; de celLes-d

etant leges dans les rainures de la plaque de parquet adjacenxe.
'f'C

' Les elements de parquet sont destines a fttre disposes en

quuiconce les uns par rapport aux autres, si bien qu'll est preyu des plaques

de plus petites dimensions pour les berdwes du parquet,
j

. Du fait que les rainwas que presentent la face '5nferieure des

i sont debouchantes, 11 est necessalre de prevoir des plaques do

jtjordure speciales avec des ralnures (ion apparentes, c'ast-a-dire non

'(Jeboucbantes. On peih egalament prevoir des elements de bordure

additiofinels darrc la fonction est de masquer las rives des plaques de

Jarquee-

% LTot>jecxI$ de Invention est de proposer un jnouveau type

'd'elcment de parquet demantable qui, tout en etant d'une conception simple

let'd'un ptix de revient moderc, ne presenie pas i'mconveniertt des elements

parquet deerits plus haut-

Ce rcaultax est arteint, conformement a I'inveiitfon, grace au

iait que l'elemerrt de parquet demontable qui consists en une plaque

i^cmngulaire, cotnportc au rnolns deux paxtes de liaison qui s'etendent
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^entiajJaJrement a I'une des rives de la plaque et qui comprertnent un*
'
!£ge destine* a venir en appul au sol, pwrvue a son extrenaite libra d'un

1 .VSt™"
^ m0Tl1aSe diriS* VGr3 ie hatrc

»
13111113^ est f>r«*» ?0US ia plaque,

'.'^eboucbarrt sur la rivfc appose* ex en regard desdires partes, des evidemenrs
5 .;de Jurme sensiblemern compl&nenTalre da telle desdltes Tiges et rerons, ce

qui permei 1'assemblage, rive conm* rive, de deux elemeivr.s de parquet
'adjacems.

Selon d'ailtres caracterlstlqutfs avacvEageuses niais n»n
.Unutafives :

'

10
.9 - I'exiremrtE de Ja tigs opposes au teton cofljporte un plot
pour la fixation de la parte a Lb. plaque, le desseus de cette dcrniere

P^sentSfit une ralnure et vm alesage pour la mlse en place par
«^boSMfitnenr du plat et de 'la. pot-den de -tige adjacente

. ..^
~ la- perlpherle du plot esx garnie de dents ahti-rezour »

'('^ - Jes evidernems consistent en un. laroage qui delbouche sur un
^esage cytlndrlque ;

a)
~ is, Wg« a "ne section drolre trapezoldale et le teton a uns

forme rroncontque s'inscrivant dans le prolongement de iajtiga ;

- la rive de la plaque equipee desditea partes esx pnurvue
20 cPune necvure qui fait corps avec la plaque, Tandls que laj riva opposee

,.
pVfeerros una rsiuure de forme complementaire

;

^
- lorsque l'el6men.t enrnporte deux partes de fixation* ceiles-d

sont di^josees a un quart et trois quarts de la longueur de la rive.

D'autres cararterfsriques et avantagwj de i'invention spparaZ-

25 trW a la lecture de Ja description detaiUee qui va su|vrer faite. en

teferenoe aux dessins annexes dans iesquels s
{

| - la figure i est une vue generate, en perspective, d'un

eiemenr de parquet ;
j

$ - figure 2 est une vqe en coupe longitudinaie k'unm parte de
30 fixation ffcee I un element de parquet represente' partieljemenr j

- la figure 3 est one vue en coupe de la parte de la figure 2
^lon le plan ;

- la figure * est une vue en coupe d'une parties de plaque
pourvue d'un evidement destine a recevoir la pane* de la iflgure 2 ;
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- figures ^^7^ des schema destines a manrrer
•rommcnt sVsffectue I'aasemMage die deux plaques voisines r

, 4* -la figure 8 est una vue do dessijs schematique de PjusieurS
places de parquet assemblers lea tines aux autres,

5 L'elfiuent da- parquet l represents 4 ia figure I est forme
d-Upe plaque reccangulaire compete d»ur> ensemble de la^es de parquet
traSdhtonnel juxtaposes 10, par exempie en h&tre,

A litre indicate, la piaque 1 peut avoir une dimension de 1m
par 0,50Wl et une epaissaur d'environ 20mm. L'une dea grandtes rives i« de

» la plaque bsi pourvue d'une n«vure iongitudinale 12 qui fait corps avec
cite. La rive oppesee 15 est pourvue d-une rainure camplementaire 13,
visible i la figure 3. tea daux autre* rives de la plaque c^nportent ur>e
rainure 11 identlque a la rainure 13. >

jj
Salo'n une carBcteristique Important© de invention, la plaque

'-iU eamporte deux pattea de liaison 2 qui s'etandertT perpenditulairernent a
la rive lh.

\

n }
Cheque patte esc formee d'une tige 20, d'un teton 21 et d'un

plo?: 22. Elle est par example realisee en metiers plastique dure.

Comma le monrre la figure 3, la tige 20 est plate- et a une
section trapesordale. ELie s« prolongs du cote de son exfreW Hbre,
qjst-a-dlre vers la arolte.de la figure 2, par un teton tronconlque 21 dirige
vers le haut, qui prolonge la tige 20 sans solution de continuite. Son autre
e*tremife se terraine par un plot 22 d'axe vertical dont la peVipnerie est
|amie d'une multitude de dants anti-retour 220.

f
Comme le monwe la figure 2, la plaque 1 comports au niveau

4f
a inferieuns un eVtdemeat 3 forme d'un alesage 32 «z d'un ianiage

33, destines a reccvolr la pane 2 par emboltemen*.

L'alesage 32 a m diametre legerernent infeVieir a ceiui du
plot au niveau de la base des dents 220. La largeur du iamage 33
correspond sensiblement a ceile de la tige 2D au niveau de sa base. La miste
en place de la parte au ftlveau de la face inferleure de la plaque 1 se fait
ear erabofternent, le plot s'emmanchanr a force a i'interieUR d& l'alesage
32, Las dents antj-retour 220 ompechem: son retralt.



Comme Je montre la figure 2, la tfge 20 de Jk parre s'erend

"" ,X
'L ,

Ia rIve " de Ja plaque ^ ^

^

ten regard des pattes 2.
r

5

h* * 5
eS ^dem^ 50nc<,e«£n& -«aav«iriapaiie de liaison 2.I* *>nc formes d'un^ 30 d* hauteur identique 4^ lft^ 2fl st

Jte faqa* correspond*,* a.ceile de cette mjime tfe. 20 ai, niveau de sa
-. c* Wge debouch* on dhectlon de i'interieur de ia^ * SUP UfxaJc^ge ^lindrique H J. diameir* m egal a CBluI du te,Dn 2X 6Uo niveau de sa iase.

<

'

D6XlS XE *mM de I*"*tfao la figure 1, i« partes 2 at ies^dements 3 son* dispose, a environ ua quart et«b quarts da Ja lmgliaae

5 ,.v „
~~ E" r£f&1Bn<* ^S«r« 5 i- 33 nous allocs nontenant

..^Jiquer de quelle manure Se fair 1'awemfatag* d run de
avec d'autres elements deja poses.

Camme on le volt I la figure S, Xe$ different dements se
Placet en quinconce, L>«£m Id i. metfre «n place est! destine a «
^ttoanov, par J»im de sea grands efite^ £ cfaaval centre deux elements

' vote la er lb d^e mrf. d'efcWs poa£eSi « ^^ dft seg
,

perils cores canwe un element lc d* ia range* en cours, I

„ -

A ^ If* S3UChe dC
* figUre3 5

* 7
>
on a^ ^ bocd

de .piement la deja pose s«r le sol iao, ce sol Arc par jtoemp^ UDe
aurface en b«on. 5ur ia partie droite de ce* %ureS7 on a Up^* ]e
*ord correspond*™ de l'el&ienT id i mettre en place. \

iV#
L'Qperateur saisit 1'element Id et le rapproche hes =iemenxs

Id er lb deja po5es tout en faW glisser sa rive IS contre la rive
cprrespondante 17 de l& jj effectue M en
manipdant la plaquc ^ore . que ^ p^ .

1'hQTODn-al, comme Je montre Ja figure 5.

:

_
L'elemenr Id etani parfaltemem plaque contre i'eleVnent ic

P«^, les evldement5 3 « trouvent face aux patte* 2 dc^element. la
=t ib, au cours de cft-cce gperarian.

;^ .
i

? 45 !
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Comme le montre la figure fi, lorsque reiemeht Id arrive en
•'contact avec I'element la, u> rainurt 13 de 1'eWnt ld S 'ei>gage conrre la
nervure 12 de 1'element la. II sufffc aiors de poser I'elementdd au sol, dans

• Ms wrw de Xa ileche jr. En effectuant ceite operation, i'evldemem 3 vient
5 prendre place automatlquement sur la patte 2 de 1'elemeint id puisque

ceux-<a. sont disposes an regard leg uns des autres.

La mise en place des pattes dans les evidements 3 esr
fecililee par le fait quelle* presenxant une tige 20 de sectwl trape&rfdaie
ex un teton 21 de forme trancanique. II s'effectue done un autocentrage du

» pattes a I'lnTerfeur des eVidement^ Une lois la mlse en place! effectuee, les
eletnenTs la ex Id occupant les .positions lllustrees a la figure 7.

11 faut noter que lorsque deux elements d'une-'rofime rangee
ont ete poses, par exerople les elements 1c es Id, on introduit une fausse
iangoette connue en soi don*—i'espace genera par les

j
rainures qua

.presentent les petites rives 1$ et 17 des elements de parquet- l_a fonction
- faien eonnue - de cette fausse languexce est de mainrenir exictemero bord
a. bord les elements vcisins de telle soiree qu'ii n*y ait pas de solution de
continuite dans fa surface du parquet er que les solUeitatiafis ponderales
s'exercant sur un element sont transmises aux elements vqisins.

„,
Wen cntendu, I'aperation deerite. plus haut esr Ireiteree pour

cduvrlr la lotalite du sol a equipar.
,'

i, Les elements de parquet etant disposes en quiheonce, H est

necessaire de prevair des elements de petite taille dans lies houts de
rangie. Ces elements ne prescntent qu-unc parte 'fit qu'|n erWement
cbrrespondant, du fait que leur longueur esx la moitie de cellei des elements
q|i viennent d'etre decrltsi

Hvade sqL que le choix de dimensions «rc des Wteriaux de

i;eiement de parquet selon 1'lnventien sera fait en fonction des dKfferentes
cqritraintes auquel sera soumis le parquet.

;

Une fats Je parquet completement pose, Jes jelemems de

liaison 5Dnt parfaitemcnt invisibles- La cohesion des elements de parquets
entre eux est parfaite, que ce soit horizontalernent que verticalement.

.....ji.to.
i
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REVEWDICATIONS

1. Element de parquet demanxable qui eonsisre en una plaque

recmrrgulaire (I), coracrerise en ce qw'il comporte au moins deux partes de

liaison (2) qui s'etendent perpendicuiajrernenx a. l'une des rives (14) de la

plaque (1) et qui compreonent une tige (20) destinee & venic en appul au

sbU peurvue a sent extremlte libre d'un teton de montage (21) jdirige vers le

T\atets..tnndjs qu'il ear prevu sous ta plaque, debouehani sur lai rive opposes.-^

(15) er en regard desditas partes {2), des evidements 6) de forme

ssnsiblement eampiementaire de ceJles desdits tige (20) et teton (21),. ce

qui permet l'assemblage, rive centre rive* de deux eiemerrts de parque t

2. Element de parquet geiort ia revendlcation 1, c

ce que rearbrernite de la tige (20) oppesec au teton (21) cornborte un plot

(22) pour ia fixation de la paxie (2) & ia plaque (1), le dessous eera>

demise* pcesent&nt una rainuns f33) et un alesage (32) poijr la mise en

piece par embetrement du plot (22) et de ia portion de tige C£o) adjacente.

3. Element de parquet selati la revendication 2, aaractarise cn

cs que la plrlpherie du plot (22) est gantfe de dents sntifretour (22a).

a. Element de parquet selon l'une des revendlc&tions I a 3,

caracterise cn'ce que les evldements (3) consistent en un lainage (30) qui

debouche sur Uft alesage cylindrique (31).
(

"'"„
5. Element de parquet seion l'une des revendic^tions la*,

caracBeriae en ce que la tige (20) a une section droits trapqzoTdale et le

teton (21) a une forme troneoruquc s'inscrivan* dans le prolorjgernfcni de la

(20).
•

|

6. Element de parquet salon l'une des revendicptSons 1 a 5,

c^racterise en ce que la rive (14) de la plaque equlpee desdites pattes, est

pourvue d'une nervure (12) qui fait corps avec la plaque, tand^ls que Is rive

opposes presents une rainure (13) de forme cpmpiement&ii^.

7. Element de parquet seton l'une des revendicatjons 1 » 6 qui

cbmporte deux partes (2), caraeterise en ce que ceiles-d son* disposees a

un quart et trois quarts de ia longueur de la rive (14)

EMPFAI^eSZEIT
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